
Liste des questions/réponses liée à la 
consultation suivante
Type de procédure :
MAPA Ouvert  
Intitulé de la consultation :
Le présent marché a pour objet l'évolution du site informatif des Fongecif. 
Le périmètre technique des prestations figure aux Cahier des Clauses 
Particulières applicables au marché. 
Référence de la consultation :
CONS-16-82237 
Type de marché :
Services 

> 
Date de l'édition : 14 juin 2016 - 18h49 (heure de Paris)

Historique des questions/réponses
Le : 14 juin 2016 - 16h39 (heure de Paris)
Posée par : Comme un Arbre !

Question : Bonjour, Concernant la réalisation du site internet, le BPU fait référence à une 
application smartphone. Désirez-vous une application mobile ou simplement un 
affichage optimisé sur smartphone (type responsive design) ? Les vidéos qui seront 
présentes sur le site seront-elles fournis ou est-ce qu'elles seront à réaliser par le titulaire 
? Merci d'avance, Cordialement

Statut : 
Publiée

Le : 14 juin 2016 - 18h49 (heure de Paris)

Réponse : Bonjour, Nous souhaitons simplement un affichage optimisé sur smartphone. Par 
ailleurs, les vidéos seront fournis. Cordialement,

 
Le : 14 juin 2016 - 14h23 (heure de Paris)
Posée par : Smart Agence

Question : bonjour qu'entendez vous par : "les CCP signés" dans le point 4.2 page 5 
concernant les documents de l'offre. Je ne vois que 1 doc : le CCP merci

Statut : 
Publiée

Le : 14 juin 2016 - 15h37 (heure de Paris)

Réponse : Bonjour, Il s'agit d'une erreur. Il y a bien un seul CCP à signer. Cordialement,

 
Le : 8 juin 2016 - 15h31 (heure de Paris)
Posée par : Smart Agence

Question : Bonjour, Une remise dématérialisée est-elle possible ? Pouvez vous me 
confirmer que le seuil de ce marché est 207 K ? ou bien est-ce 133 K HT ?

Statut : 
Publiée

Le : 9 juin 2016 - 14h54 (heure de Paris)

Réponse : Bonjour, La remise dématérialisée n'est pas prévue par le règlement de consultation. Le 
dépôt se fait par voie postale ou par porteur. Par ailleurs, le marché est inférieur à 130 K€ HT. 
Cordialement,



 
Le : 8 juin 2016 - 12h52 (heure de Paris)
Posée par : Smart Agence

Question : Bonjour, 1/ Vous souhaitez une livraison du livrable 3 (réalisation du site) le 
22 août en même temps que le livrable 1 (proposition d'architecture) : n'y a-t-il pas une 
erreur ? La durée du marché étant de 6 mois la livraison du livrable 3 n'est-elle pas plutôt 
le 6 janvier 2017 ? 2/ avez vous des contraintes / volontés en terme de CMS ? 3/ Peut-on 
répondre de manière dématérialisée (votre RC ne le propose pas) ? 4/ Quel est le seuil de 
ce marché ? 134 ou 207 K ?

Statut : 
Publiée

Le : 9 juin 2016 - 15h14 (heure de Paris)

Réponse : Bonjour, S'agissant du rythme des livrables , il s'agit d'un calendrier indicatif afin d'être 
prêt pour mi septembre mais il est aménageable. Le seul délai impératif est une sortie du site pour 
mi septembre afin d’être prêt pour la campagne nationale CEP de fin septembre. Par ailleurs, le 
délai de 6 mois permet de laisser une marge de manœuvre en cas d'imprévu. Cordialement,

 


